FAMILLE
SAISIE
Réservé au service

Temps D'Activités Péri-Educatives (TAP)2016 - 2017
Les mardis et vendredis de 15h15 à 16h15
INSCRIPTION : Une fiche par famille

Fonctionnement des TAP
Les enfants de l’école primaire (du Cp au Cm2) ont la possibilité de s’inscrire selon leurs niveaux et les
différentes périodes de l’année dans différents clubs*. Désormais chaque élève reçoit avant chaque période un
document avec la liste des activités qui lui sont proposées ; l'élève peut faire un choix 1 et un choix 2 pour le
mardi - idem pour le vendredi. Les enfants qui oublient de rendre leur choix de club, sont répartis dans
différentes activités pour un bon équilibre des groupes.
Les enfants de l’école maternelle sont répartis en groupe d'âge et non en club. Ils bénéficient également
d’activités adaptées à leur rythme, à leur besoin du moment, dans leurs locaux habituels, encadrés par les
ATSEM accompagnés d’animateurs ou d’autres agents communaux.
La plupart des activités se déroulent dans l’enceinte de l’Ecole Cousteau. Toutefois, selon les activités, il
peut arriver que les enfants se rendent à pied à la Maison de l’Enfance, sur le territoire de la commune
pour observer la nature ou faire un grand jeu ou en minibus pour se rendre sur une infrastructure
sportive par exemple …( il est entendu qu’en signant l’engagement à la charte TAP ci-joint vous nous
autorisez à transporter votre (vos) enfant(s) et à sortir de l’enceinte de l’école).
*Ludique (explorer le monde des jeux...), Activités physiques et sportives (initiation sportives, jeux multisports), Les Créatifs (loisirs créatifs variés,
créations collectives, bricorécup....), Découverte (sciences, découverte du monde, citoyenneté, environnement et nature....), Graine d'artiste (art
plastique, théâtre, poterie, dessin.....) Autres....

1) Merci de prendre connaissance de la charte des TAP
2) Veuillez inscrire dans le tableau votre ou vos enfant(s)* qui participe(nt) aux TAP et cocher les jours de
fréquentation.*Les élèves de TPS ne sont pas admis aux TAP
Nom(s) Prénom(s) de(s) l'enfant(s)
Maternelle et Primaire
Exemple : Durand Laurent

Classe Niveau
CP

Cochez les jours de fréquentation aux TAP
Mardi
Vendredi
X

Rappel: Désormais ce document est valable pour l'année entière. Pour toutes modifications de fréquentation,
contactez le service des temps périscolaires au 06.86.45.03.98 ou par mail aps@machecoul.fr
(Merci de renseigner et signer le verso)
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RESPONSABLES
Représentant légal 1 :

parent

Nom .....................................................................................................
Représentant légal 2 :

Prénom ........................................................................................

parent

Nom .....................................................................................................

Prénom ........................................................................................

Parents séparés :
Si oui, garde alternée :
En cas de séparation des parents fournir un justificatif établissant les modalités de garde (jugement, ordonnance de
conciliation.)
AUTORISATIONS

Prénom de l'enfant

Pour les élèves du CP au CM2
Est autorisé à rentrer seul à 16h15
Est autorisé à se rendre
à la maternelle

Personnes autorisées à reprendre
l'enfant

Les parents s’engagent à informer la mairie de tout changement de situation intervenant en cours d’année.
ENGAGEMENT FAMILLE
Madame, Monsieur........................................................................, titulaire(s) de l'autorité parentale sur les enfants
désignés ci-dessus/famille d'accueil des enfants désignés ci-dessus, atteste(nt) avoir pris connaissance de la charte
d'engagement aux activités péri-éducatives (TAP), en accepte(nt) les modalités et s'engage(nt) à la respecter.
Fait à,.....................................................
Le .........................................................
Signature
CHARTE DE BONNE CONDUITE TAP (A lire avec les enfants du Cp au CM2)





Les TAP doivent:
Permettre d'échanger et de prendre du plaisir
Offrir un cadre confortable et ludique
Proposer des activités et des jeux d'éveil et d'épanouissement
Entretenir une relation bienveillante et cordiale avec les enfants
Autant d'actions qui contribuent au plaisir d'être ensemble.
Mais tout n'est pas permis: il y a des règles, des usages et des bonnes pratiques !






En participant aux TAP, les enfants doivent
Respecter les règles de base de la vie collective
Respecter toutes les personnes adultes et enfants
Respecter le matériel, les bâtiments ainsi que les espaces verts
Ne pas avoir de comportement irrespectueux et violent
En cas de non respect des règles !
Dans un premier temps, l'équipe met en oeuvre une démarche de dialogue auprès de l'enfant
Si le comportement ne change pas, une sanction est éventuellement appliquée si nécessaire
et une rencontre avec la famille est organisée.
En cas de comportements violents ou inacceptables, l'enfant peut avoir une sanction
allant jusqu'à l'exclusion temporaire ou définitive
Signature des élèves (ou Prénom)
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